JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Nous vous avisons de la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville le lundi 20 mai à l'occasion de la Journée nationale
des Patriotes.

AVIS AUX CITOYENS AYANT UNE POMPE SUBMERSIBLE
Il est strictement défendu en tout temps de brancher les pompes submersibles dans l'égout sanitaire, sous peine
d'amende. Actuellement, des visites à domicile sont effectuées pour vérifier le type de raccordements en place.
MESURES D’URGENCE
OMNIAlert

OMNIAlert est le système d’alerte de la municipalité de Venise-en-Québec. Si
vous n'êtes toujours pas inscrit, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://veniseenquebec.omnivigil.com et suivre les indications. Ainsi vous
resterez informé en temps et lieu sur les mesures d'urgence.

OUVERTURE DU MARCHE PUBLIC LE VENISIEN
Ne manquez pas l’ouverture du marché public les 18, 19 et 20 mai prochains. Le marché sera ouvert la fin de semaine
de 9 à 17 heures et l’horaire s’ajustera au cours de la saison pour mieux vous servir. Les marchands vous attendent
avec de nombreuses nouveautés, des mets préparés sur place, des produits régionaux, des gourmandises et des
objets uniques.
À partir du long week-end de la fête des Patriotes et les samedis et les dimanches suivants, jusqu’au prochain long
week-end de la Fête nationale (22-23-24 juin), l’horaire est le suivant :
Samedi
Dimanche

9 h à 17 h
9 h à 17 h

HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES
Du 28 juin au lundi 2 septembre

VACANCES DE LA CONSTRUCTION
Du 21 juillet au 3 août

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
16 h à 20 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h

Du 7 au 29 septembre
Samedi
Dimanche

9 h à 17 h
9 h à 17 h

Fermé
Fermé
Fermé
9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h

LES INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR SE POURSUIVENT JUSQU’AU 20 JUIN
Cette année, la collaboration avec le camp YOUHOU nous permet de ne pas avoir la contrainte des places limitées.
Quelle bonne nouvelle !
Lorsque vous créez votre compte sur le portail citoyen et que celui-ci est approuvé, vous pouvez facilement acheter les
semaines de camp souhaitées, le service de garde ainsi que les activités qui intéressent vos enfants. Un premier
paiement est exigé à l’inscription et un deuxième au 20 juin. Après cette date, les inscriptions seront fermées.
Lors des journées de sorties à l’extérieur, le camp demeure ouvert. Le camp se déroulera au centre culturel situé au
239, 16e Avenue Ouest. Une réunion pour les parents en compagnie de toute l’équipe du camp YOUHOU est
prévue le 29 mai à 19 heures au centre culturel. Vous êtes les bienvenues !

PROGRAMME JEUNESSE EN FORME
Nous sommes heureux d’annoncer le début d’un nouveau programme de mise en forme destiné aux personnes âgées
entre 12 et 29 ans. C’est au centre culturel que les activités se déroulent en compagnie du kinésiologue Omar Farag.
Le programme est offert gratuitement et comprend des sessions de cardiomuscles, des parcours actifs extérieurs et
des ateliers sur l’alimentation et les saines habitudes de vie. Surveillez notre page Facebook pour le dévoilement du
programme complet.

LES VENTES DE GARAGE DU MOIS DE MAI
Du18 au 20 mai, c’est la première occasion de l’année où il est permis d'effectuer une vente de garage sans permis et
sans frais. Profitez de cette occasion pour faire quelques bonnes trouvailles.

VISITES ANIMÉES DE LA TOURBIÈRE VENISE-OUEST
LES JOURNÉES DE LA NATURE
Le samedi 25 mai, dans le cadre des Journées de la nature, des visites animées en compagnie de biologistes de
Conservations Nature Canada et en partenariat avec Sauve-Garde Nature sont organisées gratuitement pour tous. Les
participants pourront en apprendre plus sur la faune et la flore du grand complexe de milieux humides qu’est la tourbière
de Venise-Ouest.
Les départs se font du parc de la Nature situé à la jonction du sentier avec la route 202, ou directement au 292, 58e Rue
Ouest. Des places de stationnement sont disponibles. Aucune réservation n’est requise et nous vous prions de bien
vouloir arriver 10 minutes d’avance.
DÉPARTS AVANT-MIDI
10 h
11 h

DÉPARTS APRÈS-MIDI
13 h 30
14 h 30

Les Journées de la nature sont un événement annuel qui s’articule autour de la Journée mondiale de la biodiversité. À
cette occasion, des dizaines d'activités sont organisées un peu partout sur le territoire. Destinée à tous les publics,
cette célébration de la nature vise à nous reconnecter avec notre environnement, souvent trop éloigné de nos habitudes
de vie.

SAMEDI 8 JUIN – 13E ÉDITION DE LA JOURNÉE CYCLISTE DU LAC CHAMPLAIN
Un mot de M. Raymond Paquette : Venez pédaler en compagnie de notre président d'honneur Yvan Martineau
(chroniqueur sportif) ! J'invite toute la population à venir encourager les nombreux cyclistes qui circuleront dans notre
magnifique région dès 8 h le matin, et ce, jusqu'au milieu de l'après-midi. Je tiens aussi à remercier très spécialement
les nombreux bénévoles impliqués dans cet évènement qui, sans eux, n'aurait pas cette ampleur et ce succès... Un
gros MERCI à chacun de vous.

Si vous désirez faire partie de notre équipe de bénévoles, veuillez communiquer avec Johanne au 514 907-5974.
⎯ www.cclacc.ca
⎯ Lieu de rassemblement : Parc Jameson, 285, avenue de la Pointe Jameson, Venise-en-Québec, J0J 2K0

APPEL AUX DONS D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
L’an dernier, le comité organisateur de la CCLACC a fait le don d’une boîte contenant des équipements sportifs qui
sont mis à la disposition des tous, sous le principe du libre-service. Fier d’encourager la pratique du sport dans la
communauté, le comité fait donc un appel aux dons en équipements pour renflouer le contenu de la boîte dans le but
d’en faire bénéficier le plus de personnes possibles. La boîte est située au parc Jameson.

ACTIVITÉS À VENIR AU CENTRE CULTUREL
15 mai
Gratuit

L’organisme Conservation Baie Missisquoi présente le film-documentaire La terre vue du cœur. Cette
présentation gratuite est la quatrième d’une série de 6 projections de films-documentaires portants sur
notre responsabilité collective face à l’environnement afin de léguer aux générations futures une
planète en santé. Pour une audience adulte.
Les portes ouvrent à 18 h 30 et le film débute à 19 h. Bienvenue à tous !

22 juin
25 $

Le Club de Pickleball de Venise-en-Québec présente Benoit Paquette, humoriste-imitateur
Les portes ouvrent à 19 h 15 et le spectacle débute à 20 h.
Les billets sont 25 $, incluant taxes et deux consommations. Pour vous en procurer : 514 239-0289 ou
514 715-5385 ou 514 778-0344.

L’HEURE DU CONTE AVEC THOMAS HODGSON
Samedi 25 mai à 10 h 30, nous invitons les enfants à assister à l’heure du conte animé par
Thomas Hodgson au centre culturel. La lecture du conte est suivie d’activités ludiques et
créatives. Bienvenue aux familles !
La thématique : En mai, fais ce qu’il te plaît !
AIMEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA BIBLIOTHÈQUE
https://www.facebook.com/biblioveniseenquebec/

CHANGEMENT D’HORAIRE À LA GALERIE DU LAC
La galerie d’art sera désormais ouverte au public pendant 3 mois, soit du 2 juin au 2 septembre inclusivement, et ce, à
raison de 5 jours par semaine les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 11 h à 17 h. De plus elle
sera ouverte tous les jours du congé de la construction ainsi que les jours fériés des 24 juin, 1er juillet et 2 septembre.
Pour l’année 2019, la galerie propose une programmation dynamique et variée en présentant de nouvelles œuvres
d’artistes de différentes régions. Une salle sera dédiée pour une quatrième année consécutive au projet « Place aux
Jeunes » en arts visuels. Au cours de l’année, deux chèques cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun seront tirés au sort
pour les visiteurs de la galerie. Ces certificats s’appliquent à des achats à la galerie et seront valables jusqu’au 2
septembre 2019 : le premier tirage aura lieu le 11 juillet et le second le 15 août.

LA MAISON DES JEUNES LE BREAK
La Maison des Jeunes est ouverte tous les vendredis soir de 17 à 22 heures, et ce, grâce à l’implication du conseil
d’administration. S’il y a des parents qui souhaitent s’investir, cela nous permettrait de faire la rotation des bénévoles

pour continuer d’assurer les heures d’ouverture. N’oubliez pas que nous acceptons encore les dons d’articles divers
pour la vente de garage du 18 mai. Appelez-nous au (438) 808-5001.
ACTIVITÉS SPÉCIALES EN MAI
11 MAI : DANSE
25 MAI : ATELIER CULINAIRE (POP CAKES)
18 MAI : VENTE DE GARAGE MDJ (DATE À DÉTERMINER) : INITIATION AU PICKLEBALL
Nous tenons à vous informer que la pharmacie SERA FERMÉE le lundi 20 mai. Nous vous
invitons à surveiller vos quantités de médicaments et à vous assurer que vous ne manquerez de
rien pendant cette longue fin de semaine ! Nous serons ouverts suivant notre horaire régulier dès
le mardi suivant, de 9h à 17 h 30 pendant les jours de semaine et de 9 h à 13 h le samedi.
Au plaisir de vous voir et en vous souhaitant un mois de mai ensoleillé,
Toute l'équipe de votre pharmacie.

COMPO HAUT-RICHELIEU
Apprendre à composter à la maison - Ce printemps, Compo-Haut-Richelieu inc. convie les citoyens à l’une des deux
soirées de formation sur le compostage domestique. Ces conférences s’adressent tant aux débutants qu’aux habitués.
Pour y assister, il faut s’inscrire par courriel à info@compo.qc.ca ou par téléphone au 450 347-0299.
⎯ Mardi 14 mai, 19 h au Pavillon des Loisirs de Saint-Alexandre au 440, rue Bernard
⎯ Jeudi 16 mai, 19 h à la salle Bernard Perreault au 432, rue Jacques-Cartier Sud à Saint-Jean-sur-Richelieu

Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants
https://veniseenquebec.omnivigil.com

Créez votre compte sur le PORTAIL CITOYEN
https://mon.accescite.net/56005/fr-ca/

WWW

veniseenquebec.ca
www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/

information@venise-en-quebec.ca
450 346-4260
Les bureaux de l’hôtel de ville sont situés au 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

